
LES PRETRES ET LES CONSEILS DE LA PAROISSE  
CURÉ : P.  JEAN-FRANÇOIS  GALINIER - PALLEROLA   
PRÊTRE ETUDIANT AU SERVICE DE LA PAROISSE : M. L’ABBE TOUSSAINT DAMAN 
ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE : JACQUES BOISSEUIL, XAVIER BOONE, VINCENT 
DESFORGES, SR ROSALIA FACHINI,  GUILLAUME HUBERT,  ANNE-FRANCE  OSIO, PELAGIE 
SEHO 
CONSEIL ECONOMIQUE : JACQUES BOISSEUIL, JEAN-BRICE  CUSSAC, JEAN-PAUL DEKNUIDT, 
MARIE-AMELIE FIESHI, ANNE  DE LA SAUZAY,  GUILLEMETTE VIALAR 
CULTE   
Dimanche : Messe à 10 h. 30.  Reprise des messes anticipées du dimanche le samedi à 
18 h à partir du 3 septembre inclus. 

En semaine : messe du lundi au vendredi à 18 h. Confessions après la messe en semaine. 

PERMANENCE D'ACCUEIL  

MERCREDI 16 H – 18 H, JEUDI 10 H – 12 H,  SAMEDI 10H -12 H, SAUF VACANCES SCOLAIRES. 

POUR NOUS JOINDRE : 05 61 80 98 46 
sec.saintfrancois@gmail.com 
 
 
Pour soutenir la paroisse : https://don.diocese-toulouse.org/quete 
INTENTIONS DE MESSE 
Déposer une intention de messe, même pendant le confinement : durant les permanences 
d'accueil, par téléphone, mail, courrier.  

 
BAPTEMES : bapteme.saintfrancois@gmail.com 
MARIAGES : mariage.saintfrancois@gmail.com 

FUNERAILLES : 07 68 66 32 07 

FAIRE UN DON OU PARTICIPER AU DENIER DE L’ÉGLISE 
Les enveloppes du denier du culte sont au fond de l’église.  
Chèques à l'ordre d’ADT Paroisse Saint François d'Assise 
En ligne :  https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don/ 
Retrouvez les informations et les actualités de la Paroisse 
http://toulouse.catholique.fr/Paroisse-de-Saint-Francois-d-Assise 
 
DIRECTEUR DE PUBLICATION : P. JEAN-FRANÇOIS GALINIER-PALLEROLA 
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VERBO ET EXEMPLO 
Certains parmi nous aiment les chrétiens d’Orient, mais uniquement en Orient ! Nous 
compatissons à leurs malheurs, nous prions pour eux, nous leur accordons même un 
soutien financier. Nous parlons beaucoup d’accueil, de solidarité, de mission, mais de 
là à partager avec eux notre espace et nos moyens, ici, chez nous, il y a loin de la coupe 
aux lèvres ! Une diaspora d’arabes catholiques de rites variés, Maronites, Melkites, 
Chaldéen, Coptes etc. existe pourtant à Toulouse, réfugiés politiques, migrants 
économiques, étudiants… La situation politiquement bloquée dans leurs pays a pour 
corolaire une paralysie des affaires et l’impossibilité de trouver un travail correspondant 
à une formation universitaire. Ils sont nos coréligionnaires et nous avons à leur égard un 
devoir d’hospitalité. Ils ont droit à une partie de nos richesses, concrètement de nos 
églises, de nos salles paroissiales, de nos presbytères. L’idéal serait de leur attribuer une 
église inoccupée de Toulouse, avec un presbytère, un vaste local pour leurs réunions, un 
parking, mais cela n’existe pas. Il faut donc qu’une paroisse accepte de les accueillir. Or 
partager un espace, des moyens avec des personnes d’une autre culture que la sienne 
n’est pas simple. De part et d’autre : préventions, appréhensions, incompréhensions, 
soupçons. Non seulement la langue sépare, mais une façon d’être au monde, d’entrer en 
relation, d’agir. 
Notre paroisse va donc au-delà de l’hébergement du P. Tanios Bteich, prêtre maronite 
étudiant en droit canonique, installé au presbytère depuis début juillet. A partir de la fin 
septembre, elle va partager, pour un certain temps, l’église Saint-François d’Assise et 
ses salles paroissiales avec la communauté maronite, à laquelle s’agrègent d’autres 
catholiques arabophones. Du moins sommes-nous assez nombreux et sûrs de nous, dans 
cette paroisse, pour ne pas craindre d’être supplantés par une autre communauté plus 
jeune et plus dynamique. Le dimanche matin l’église sera occupée par les catholiques 
de rite latin (nous) ; l’après-midi, à partir de 16 h, par les catholiques orientaux, qui 
prolongent leur célébration par une rencontre festive salle Saints Pierre et Paul ; à 22h 
extinction des feux, les habitants du lieu ont besoin de silence et de repos. Le mardi 
après la classe, nous ferons le catéchisme, le mercredi, ce seront les orientaux. De part 
et d’autre, accueillants et accueillis, nous avons à nous convertir et à inventer des règles 
de bonne conduite commune : Qui nettoie ? Qui ferme l’église ? Qui range la salle ? Qui 
paie les photocopies… ? C’est une mise à l’épreuve concrète de l’authenticité de notre 
amour du prochain et un exaltant projet pastoral, un témoignage par la parole et par 
l’exemple (verbo et exemplo), une promesse d’enrichissement mutuel. 

             P. J-F GALINIER-PALLEROLA, Curé de Saint-François d’Assise  



 
RETOUR D’ARMÉNIE 

 
Joseph de Montbron, un jeune de notre paroisse, est parti neuf mois en Arménie avec 
l’association « S.O.S. chrétiens d’Orient ».  Nous publions la fin de son rapport adressé 
à cette association. L’auteur décrit « un pays en guerre mutilé par la corruption et la 
pauvreté », où le conflit avec l’Azerbaïdjan peut se rallumer à tout moment.  
 
Les villages en bord de frontières se vident notamment pour cette raison.  Près de deux 
ans après la guerre, c’est l’heure de la prise de conscience : « Nous ne reprendrons pas 
nos territoires perdus. Nous ne retrouverons pas notre vie d’avant. Nous vivons sous les 
feux de l’ennemi. Il n’y a pas de travail ici. Rien. Il n’y a pas d’avenir ici ». Certains 
s’empêchent de s’acheter une maison plus grande pour leurs enfants par peur que 
demain elle ne tombe aux mains de l’ennemi. D’autres réfléchissent déjà à quitter la 
région du Syunik pour la capitale. Beaucoup sont même déjà partis… Nous avons perdu 
en France cette réalité-là. Nous avons oublié ce que c’est d’habiter dans un pays en 
guerre, avec la crainte que la situation n’explose à nouveau. Ici, en Arménie, partout des 
cimetières emplis de drapeaux à la mémoire des morts au combat, partout dans les 
maisons des portraits des fils et des frères qui ont offert leur vie pour leur patrie, partout 
des larmes et des verres d’alcool gravement levé à la santé de ceux qui ont laissé leur 
vie aux champs d’honneur. Lors d’une fête nationale je suis allé me recueillir dans un 
cimetière à Goris avec mon ami Artur, ancien militaire qui a participé à la dernière 
guerre. Il désignait les tombes les unes après les autres, me disant avec beaucoup 
d’émotion et les larmes dans les yeux : « Lui, c’était mon ami. Lui, c’était mon voisin. 
Lui, on a grandi ensemble » … Nous ne savons plus ce que c’est. Nous sommes 
déconnectés de cette réalité et de ce que vit et traverse ce pays, comme tant d’autres 
d’ailleurs. 
C’est l’une des raisons pour laquelle j’avais demandé à partir en mission en Arménie. 
J’avais été très ému par la guerre de 2020 et assez blessé de voir le peu de réaction de 
l’Occident et de la France face au destin arménien. Il s’agit du premier pays chrétien du 
monde, de nos grands-frères de foi. Comment ne pas être ému et ne pas s’empresser de 
les aider ? Ce petit pays, qui a été mis à bas et dont la culture et la foi ont été mutilées 
par le communisme et dont, 30 ans après, les stigmates en sont encore visibles. Ce petit 
pays, qui rétrécit et perd du territoire jour après jour et qui en est à sa deuxième guerre 
en 30 ans. A part les arméniens, plus personne dans le monde ne se souvient de la 
première guerre d’Artsakh des années 90. Et où étions-nous le 27 Septembre 2020 
lorsque l’Azerbaïdjan a décidé que le Haut-Karabagh lui appartenait ? Notre Europe est 
sénile et oublie ses racines chrétiennes. Notre France, par intérêt économique avec 
l’Azerbaïdjan, et par peur de la Turquie a préféré laisser le sang des Arméniens couler 
plutôt que d’agir, mais n’a pas hésité en revanche à suivre le mouvement en s’opposant 
fièrement et sans bravoure face à la Russie dans son conflit avec à l’Ukraine. Je ne 
compte même plus le nombre de fois où les Arméniens m’ont demandé « Pourquoi la 
France ne nous aide pas ? » … C’est à mon humble mesure que j’ai donc décidé d’offrir 
9 mois de mon temps à l’Arménie, d’être une goutte d’eau dans l’océan. 

Joseph de MONTBRON  

BAPTÊMES 

17 septembre, Emy MEILL,                                        25 septembre enfant BROCARD 

                     OBSEQUES CÉLEBRÉES EN JUIILLET - AOÛT 

5 juillet, Lucette GATUMEL, 92 ans.                     6 juillet, André CRESSENT, 91 ans 

8 juillet, René RAMBLA, 76 ans                  8 juillet, Gilette BERTHOUMIEU, 92 ans 

19 juillet, Michèle BASSET, 84 ans                              12 août, Suzanne BOSC, 93 ans 

19 août, Renée LASCOURS, 95 ans.                  6 septembre, Jacques SEGAN, 91 ans 

CALENDRIER 

Dimanche 4 septembre, 11 h Messe de Rentrée de la paroisse, bénédiction des cartables. 

Dimanche 11 septembre, 15 h,  remise du pallium à Mgr de KERIMEL par S.E. le Nonce 
apostolique en France, cathédrale Saint-Etienne. 

Dimanche 18 septembre, 11 h, accueil des nouveaux paroissiens au cours de la messe. 

Lundi 19 septembre, 20 h 30, réunion de l’E.A.P. Nous accueillerons M. Vincent DESFORGES 
et Mme Pélagie SEHO, nouveaux membres, qui comblent la place laissée vide par le départ de 
Mme Jeanne-Françoise de LAGENESTE, membre de l’E.A.P. depuis de longues années. Le 
mandat des membres est habituellement de six ans.  

Vendredi 30 septembre, repas offert aux nouveaux paroissiens, salle saints Pierre et Paul. 

Samedi 1er octobre, 17 h 30, bénédiction des animaux sur le parvis de l’église suivie de la 
messe anticipée. 

Dimanche 2 octobre, 11 h, Messe de la fête patronale de la paroisse, apéritif sur le parvis, puis 
repas Salle Saints Pierre et Paul, jeux pour les enfants. 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME 

Samedi 10 septembre, 10 h – 11 h 30, inscriptions au catéchisme, pour les élèves de  l’école 
primaire, préparation à la 1ere communion, salle Ste Claire. Début du catéchise, mardi 27 
septembre 17 h 30, 7 rue Victor Basch. Sr Cynthia (2e année) et Sonia (1ère année), avec MM 
LEPINE, certains dimanches, pour tous les enfants de la paroisse. 
 
Dimanche 18 septembre, à la sortie de la messe, inscription au catéchisme pour les élèves au 
collège, préparation à la Profession de foi (Foucauld BROCARD) et à la Confirmation 
(Jean-Baptiste et Anne-France OSIO), 1ères séances vendredi 30/9 à 18 h 
(exceptionnellement), dimanche 9/10, 9 h 15, 7 rue Victor Basch. 
 


